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Denise avait 18 ans en 1944, elle habitait avec ses parents à Périers-en-Auge, une petite 

commune située entre Dives-sur-mer et Dozulé.  

 
 

L’arrivée de parachutistes 

  

 Mes parents tenaient la ferme de la petite cour (autrefois le presbytère de Périers) à 

côté de l’église de Périers en Auge. Nous y habitions avec ma sœur Madeleine. J’allais avoir 

18 ans le 8 juin 44. Mon père avait creusé un abri au fond du jardin pour nous y réfugier en 

cas d’alerte. Le marais avait été inondé par les Allemands. La ferme, l’église et le cimetière ne 

l’étaient pas car ils étaient situés sur un petit promontoire. Mais tous les chemins et routes 

autour de la ferme étaient recouverts par l’eau. Les vaches avaient été déplacées dans les 

champs derrière la ferme de Méricourt. C’est là qu’on allait les traire matin et soir. 

  

 Le 6 juin 1944, dans la nuit, vers 4 h du matin, nous avons été réveillés par des 

bombardements. Des fusées éclairantes illuminaient le ciel. Les avions venaient de la mer 

tractant les planeurs. Les parachutistes étaient largués dans les champs. La Grande 

Maurinière, le grand champ sur la gauche en allant vers Varaville était couvert de parachutes. 

Nous sommes allés nous réfugier dans l’écurie parce que les bombardements continuaient. 

Vers 5 h du matin, des parachutistes anglais sont arrivés avec la figure peinte en noir et avec 

des feuillages sur le casque. Ils venaient d’un planeur largué par un avion dont le pilote avait 

confondu la Dives et son canal avec l’Orne et son canal. L’avion était tombé près de la rivière 

au pont de Brucourt sur la chaussée de Varaville. Vers 7 heures du matin, 5 parachutistes sont 

venus chez nous.  Ils ont dit à mon père « Ranville, Ranville ?». Il leur a répondu « Non !». Il 

leur a montré sur la carte d’état major qu’ils avaient sur eux où ils étaient maintenant. Le 

marais, inondé par les Allemands en 1943, a trompé les Anglais ainsi que les haies. Ils nous 

ont raconté qu’ils avaient fait des exercices en Angleterre sans haies. Un des 5 parachutistes 

avait tranché la gorge à la sentinelle allemande. Il nous a montré le coupe-chou avec le sang 

dessus. 

 

 Mes parents les ont nourris le soir, j’allai promener les picots jusqu’à la porte et je 

déposai leurs repas. Après, ils sont partis dans la maison à côté où ils se sont cachés dans une 

pièce à l’étage. Les Allemands sont venus. Mon père leur a dit que la pièce était occupée par 

une femme de prisonnier et qu’elle était absente. Mon père est allé voir les parachutistes pour 

leur dire de ne pas rester là. Alors ils se sont cachés dans l’étable qui située près du cimetière. 

Ils y sont restés une journée. Dans la nuit, ils sont allés en suivant le chemin de l’église dans 

un bâtiment (chez M. Jeanblanc) où mon père avait sa cave. Ils se sont cachés dans le grenier 

au-dessus de celle-ci. En allant chercher du cidre dans sa cave, mon père entend « Monsieur, 

monsieur » Ils étaient cachés là … Ils sont restés quelques jours. Mais les Allemands étaient 

toujours dans les parages. Une nuit, les soldats anglais sont allés dans un champ « le lieu des 

haies » de l’autre côté de la route de Dozulé en face du Chemin de l’église. Mon père les a 

retrouvés dans les champs où ses vaches broutaient.  

 

 On les a nourris pendant 15 à 20 jours.  Pour les  nourrir, c’était ma mère qui faisait 

cuire des rutabagas, des pommes de terre, des carottes… Mes parents élevaient des poules et 

des lapins, ma mère les préparait. Avec les tickets de rationnement, on touchait du riz ou de la 

semoule, ma mère faisait quelques desserts, des pommes, … Avec Mme Duval, on emportait 



les repas dans un fait-tout qu’on cachait dans une channe à lait et on la mettait avec les autres 

bidons sur la carriole tirée par Jeannette. On passait par le chemin du Petit Clos qui longeait la 

Ferme de Méricourt. On déposait le bidon et des bouteilles de cidre près d’un pommier. On 

échangeait le bidon tous les jours. J’allais de Périers à Dives à bicyclette chercher le pain 

donné par mon oncle qui était boulanger rue Paul Canta à Dives. Je prenais le pain pour notre 

consommation avec les tickets de rationnement. En sortant de la boulangerie, j’allais dans le 

fournil où mon oncle avait emballé du pain dans un sac et il me le fixait sur mon porte-bagage 

(les tickets de rationnement ne permettant pas de nourrir 5 personnes en plus). 

 

 La famille Bellanger habitait la Ferme de Méricourt. Un jour, en juillet, avec Madame 

Duval, on passait devant la ferme dans la carriole tirée par Jeannette. Croyant qu’on habitait la 

ferme, les Allemands nous ont arrêtés et fait entrer dans la cour. Les Allemands avaient aligné 

la famille Bellanger le long du mur de la ferme. Ceux-ci  se demandaient ce qui se passait. 

Mon cousin Maurice Marie qui passait à vélo a vu les Allemands avec la famille Bellanger 

alignée le long du mur, il est allé prévenir M. Serbat qui habitait le château de Brucourt. 

Celui-ci, qui parlait bien Allemand, est venu chez Bellanger. Quand il est arrivé ; il m’a 

demandé ce que je faisais là. Il a expliqué aux allemands qu’il nous connaissait bien. Mais il a 

fallu rester quand même. Cela a duré une bonne demi-heure. Puis on est reparties. 

 

 Je pense que les parachutistes ont dû être découverts la nuit ou très tôt le matin car 

nous n’avons vu personne et les ustensiles n’étaient plus à la même place. On a tout ramassé, 

on avait peur. On ne savait pas qui se cachait derrière les haies. On gardait le silence, on ne 

disait rien à personne. On ne les a plus revus. Que sont-ils devenus ? … 

 

 

 

Les Malgré nous 

 

 Fin juin 1944, il y avait des soldats allemands de tout âge. A la ferme, on avait un 

jeune qui avait l’air d’avoir 18 ans et qui suivait toujours un autre soldat qui pouvait être son 

« grand-père ». Ils logeaient dans le fond du jardin. Le plus âgé demanda en allemand du 

beurre à mon père. Mon père lui répondit qu’on n’en avait pas (et c’était vrai malgré l’argent 

qu’ils avaient sur eux). Ils sont repartis dans les champs. Puis il est revenu et il a reposé la 

question « Monsieur, avez-vous du beurre à me vendre parce que j’ai faim ? ». Mon père fut 

surpris «Tu parles Français ? » Il lui répond « Oui ». 

 

 Il était Alsacien, il avait été enrôlé de force. On les a appelés « les malgré nous ». 

« Ca  sent le chaud, je me barre ». Ils ont reparlé des villes de sa région où mon père avait été 

mobilisé en 14-18. « Tu veux des vêtements ? » Mon père lui a déposé un pantalon, une veste 

sous le bac de la laverie. Le lendemain matin, les vêtements avaient disparu. Il était parti… 

On n’a jamais eu de nouvelles … 

 

 

 

Le bombardement de la ferme 

 

 Fin juin, nous étions en train de faire les foins. Deux avions ont survolé la ferme. Puis 

ils ont largué deux bombes ; une est tombée dans le canal, l’autre dans la mare à quelques 

mètres de la maison, provoquant des dégâts (écurie, laverie ; toiture, …). La bombe avait 

bouché la mare. Nous avons plus ou moins déblayé les gravats. Nous allions dormir chez 



Jeanne une cousine qui habitait la ferme des Daigremont route Dozulé et nous revenions le 

matin. 

 

 L’eau a continué de monter dans le chemin. Fin juillet, les Allemands nous ont dit de 

partir. Nous sommes allés par la voie ferrée jusqu’à la Chastellerie à Houlgate où habitait un 

autre oncle. Nous y sommes restés jusqu’à la libération de Dives et de Houlgate. Puis nous 

sommes venus habiter à Dives chez M. Bouchard (où habite actuellement M. Wisniewski) 

face au cimetière pour nous rapprocher de la ferme. Nous y étions de retour début septembre. 

Nous avons habité la maisonnette (maison du garde-barrières) à Périers en Auge jusqu’à sa 

reconstruction en 1946. 
 
 
 

Des bonbons empoisonnés 

  

 M. Chapron, qui habitait là où se trouve actuellement Mc Do, avait recueilli des 

parachutistes. Ceux-ci avaient des médicaments. Croyant que c’était des bonbons, il en a 

avalé et il est mort empoisonné. Il fut enterré avec difficulté à Périers car le cimetière était 

inondé. 
 

 


